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Lexique :
Bio = Vins garantis « bio »
P.U. HT = Prix Unitaire Hors Taxes
PVC = Prix de Vente conseillé
CSS = Cotisation Sécurité Sociale
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L’équipe Vins du Monde.

ÉDITO
Chez Vins du Monde, nous avons l’âme de « Conquistadores », l’Amérique
du Sud et ses terroirs contrastés sont certainement nos plus belles
découvertes : Malbec et autres Carmenère sauront vous « évangéliser »
par la fraicheur et le tempérament de ces vins.

Nous vous proposons également une sélection de spiritueux : l’agave
bleue de chez Casa Noble ou celle plus sauvage de chez Pescador de
Sueños sont de merveilleux élixirs.
Salud !

CHRISTIAN PONCIN
Directeur Général Vins du Monde

2

ÉVÉNEMENT
Malbec Day 2017

Vendredi 21 avril - 15h / 21h30
Ambassade d’Argentine : 6 rue Cimarosa, 75116 Paris
Pour participer, envoyez un mail à : lprzybyla@vinsdumonde.com

3

CORAVIN MODEL TWO
Une optimisation parfaite
Enlever le bouchon pour déguster un vin ? Plus maintenant avec le système Coravin.
Cette innovation technologique va révolutionner la façon dont les amateurs dégustent
et conservent leurs précieux nectars.
Le secret repose sur une fine aiguille creuse qui transperce la capsule et le bouchon
pour accéder au vin. Avec un système de pressurisation, le vin remonte dans l’aiguille
et peut être servi dans le verre, sans pour autant laisser pénétrer l’oxygène dans la
bouteille, ni altérer le vin restant.

Accéder au vin
Une aiguille, fine et creuse permettant un débit,
perfore le bouchon de la bouteille. Il est inutile de
retirer la protection en aluminium ou la cire. Grâce à
ses parois plus fines, le débit de vin est augmenté de
20%

Mise sous pression et service
La bouteille est pressurisée à l’aide d’une capsule
constituée à 99.99% d’argon, un gaz naturel qui n’altère
pas le vin. Une fois la bouteille sous pression, le vin
passe à travers l’aiguille pour être versé dans votre
verre. La pince étant également repensée, la prise en
main et le service sont facilités.

Retrait et rebouchage
L’aiguille est extraite et le bouchon se reforme à
nouveau, protégeant ainsi le vin de l’oxydation afin qu’il
continue de vieillir naturellement. Vous pouvez donc le
déguster, un verre à la fois, des semaines, des mois ou
des années plus tard.
Contenu de la boîte :
• Coravin™ Model Two
• Aiguille standard
• 2 capsules Coravin™ Premium
• Manche de bouteille Coravin
• Tige de nettoyage d’aiguille

P.U. HT
223,00€
PVC
299,00€
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VINS
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ARGENTINE

INFO

Mendoza
UNE HISTOIRE
Les premières vignes furent plantées par les conquistadors espagnols en 1554. La majorité
des vignobles Argentins sont implantés sur les contreforts de la cordillère des Andes entre
600 et 1500 m d’altitude où ils bénéficient de sols graveleux et argilo-calcaires ainsi que d’un
climat sec. La Cordillère des Andes protège les vignes des vents humides de l’Océan Pacifique
et la région bénéficie de journées chaudes et ensoleillées.

UN TERROIR : Mendoza
Mendoza est la principale région viticole d’Argentine. Au pied des Andes, sur les hauts
plateaux, elle offre un paysage saisissant avec cet océan de vignes d’où émergent les hauts
sommets enneigés. La qualité et l’intensité des vins proviennent de la combinaison idéale
entre un climat très chaud et sec et l’altitude (jusqu’à 1500 m) qui assure une forte amplitude
thermique. Les raisins parviennent toujours à maturité et conservent, grâce aux nuits
fraîches, suffisamment d’acidité. Mendoza doit sont succès international à ses vins rouges
ronds et bien mûrs. Le Malbec reste le grand cépage local mais plus de 50 variétés sont
plantées à Mendoza.
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ARGENTINE

MENDOZA

Achaval Ferrer
UN DOMAINE
A l'origine de sa création, un rêve partagé par Santiago
Achaval, Manuel Ferrer et Roberto Cipresso, considéré
comme un des œnologues les plus doués d'Italie. Une
passion commune axée sur la recherche de l'expression
maximale du terroir et de la meilleure combinaison
terroir/sols/microclimat, permet de donner une identité
immuable aux vins d'Achaval Ferrer.
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ARGENTINE

ACHAVAL FERRER

Mendoza
Malbec 2013
100% Malbec
La robe profonde, violacée, annonce un nez intense, riche,
mêlant le fruit bien mûr (cerise noire, prune), les épices et
la torréfaction. Riche, gourmand, la plénitude du fruit est
soutenue par des tanins bien mûrs. Un beau Malbec !

P.U. HT
13,00€
PVC
25,00€

P.U. HT
49,00€

P.U. HT
51,00€

PVC
89,00€

PVC
97,00€

Mendoza
Finca Mirador 2009
100% Malbec

Mendoza
Altamira 2010
100% Malbec

Un vin puissant et équilibré. Il dévoile une
robe rouge rubis profonde. Le nez est
complexe, les notes de fruits noirs, de santal
et d'épices douces se distinguent avec
délicatesse. La bouche est nette et
rafraichissante, les tanins soyeux ponctuent
avec gourmandise ce vin.

Puissant et équilibré. Les notes de cerise, lilas,
framboise et d’anis se combinent à des tanins
soyeux et une très belle fraîcheur. La bouche est
élégante avec des arômes de fruits rouges mûrs,
d’épices et surprend avec une légère salinité.
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ARGENTINE

MENDOZA

Altos las Hormigas
UN DOMAINE
En 1995, Alberto Antonini, un vigneron toscan réputé et
son ami Antonio Morescalchi tombent amoureux des
vignes de Mendoza. Ils y installent leur domaine, Altos las
Hormigas, dans le district de Lujan de Cuyo, dans une zone
appelée Medrano. Il s’étend sur 216 hectares dont 36 sont
actuellement plantés en Malbec à une altitude de 800 m.
L’encépagement continue à des altitudes encore plus
élevées. Le domaine est délibérément orienté vers une
viticulture de qualité irréprochable et respectueuse de
l’environnement.
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ARGENTINE

ALTOS LAS HORMIGAS
Mendoza
Vista Flores Single Vineyard 2006
100% Malbec

Bio

Vin complexe aux notes de mûres et de
fraises des bois. Son pur caractère fruité
balaye le palais et se mêle à des notes de
jasmin, de rose blanche ainsi qu’à de légères
notes d’épices grâce à son vieillissement de
36 mois en fûts. La bouche est opulente avec
une bonne intensité de fruits.
Mendoza
Colonia las Liebres
Bonarda Brut Rosé 2013

P.U. HT
39,90€
PVC
75,00€

Bio

Belle robe rose pâle. Le nez délicat s’ouvre
sur des notes de cassis, groseille, cerise avec
de magnifiques nuances d’amande. La
bouche est vibrante et gourmande. La
minéralité ponctue admirablement cette
bulle surprenante.

P.U. HT
8,80€
PVC
15,00€

P.U. HT
5,20€

P.U. HT
6,40€

P.U. HT
14,40€

PVC
12,00€

PVC
14,00€

PVC
28,00€

Mendoza
Colonia las Liebres
Bonarda 2014

Bio

Gourmand et généreux, bel
hommage à ce cépage
originaire de Lombardie et
qui a trouvé à Mendoza son
autre terre d'adoption. Les
arômes de fruit rouge,
d'épices et de rose se
combinent à des tanins doux
et une belle fraîcheur.

Mendoza
Malbec 2013

Bio

Mendoza
Malbec Reserva 2013 Bio

Une robe rubis, un nez
puissant associant des notes
de cassis, groseille à un fond
de poivre de Sichuan, avec
des nuances de cacao. La
bouche est gourmande et
équilibrée. Un grand malbec.

Ce Malbec donne le ton des
meilleurs Malbecs argentins :
une robe profonde, un nez
très expressif associant des
notes de fruit rouge et noir
bien mûr à un fond épicé,
chocolaté.
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ARGENTINE

MENDOZA

Bodegas Cecchin
UN DOMAINE
Poursuivant leurs rêves de découvrir l’Argentine, Santiago
et María Cecchin foulent le sol argentin en 1910, laissant
leur Trévise natale. Aujourd'hui, Alberto Cecchin perpétue
la tradition et nous invite à découvrir l'un des meilleurs
terroirs d’Argentine.
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ARGENTINE

BODEGAS CECCHIN

P.U. HT
9,00€
PVC
18,00€

Mendoza
Esencias de la Tierra Malbec 2013
100% Malbec

Bio

Ce malbec est à la fois plein, rond et fruité. Nez de
mine de crayon, de fruits noirs, le tanin est long,
bien enrobé, avec une jolie finale poivrée. Très
harmonieux, avec une bonne expression de fruits
mûrs et une bouche profonde.
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ARGENTINE

MENDOZA

Catena Zapata
UN DOMAINE
Catena Zapata est l’un des plus anciens et des plus réputés
producteurs argentins. En 1898, Nicola Zapata fuyait son
Italie natale pour s’établir en Argentine, dans la région de
Mendoza. En 1902, il planta les premières vignes familiales
avec le cépage qui allait devenir une véritable star, le
Malbec. Il a joué un rôle pionnier en Argentine. Sa fille
Laura l’a rejoint sur le domaine, poussant encore un peu
plus loin le souci du détail et le perfectionnisme paternel.
A Mendoza, Catena Zapata possède 6 vignobles, tous
situés à plus de 900 mètres d’altitude, à l’origine de vins à
la fois puissants et raffinés.
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ARGENTINE

CATENA ZAPATA

Mendoza
Alamos
Torrontes 2015

P.U. HT
5,20€

Catena a su conserver toute la vigueur et les
parfums du cépage à la robe claire et aux arômes
exubérants de citronnelle, de pêche et de jasmin. PVC
En bouche, il déploie la même palette de saveurs 10,90€
avec un équilibre étonnant entre rondeur et
fraîcheur.

P.U. HT
5,20€
PVC
10,90€
Mendoza
Alamos
Bonarda 2014
Un magnifique nez de fruits rouges,
avec des notes de violette et d’anis.
En bouche, des arômes de cerise,
mûre, et de poivre de Sichuan. La
finale gourmande, tout en rondeur
avec des tannins soyeux apportent
beaucoup d’élégance à ce vin.

P.U. HT
5,40€

Mendoza
Alamos
Chardonnay 2015

P.U. HT
5,20€

Il offre tous les attraits d'un raisin d'altitude
vendangé à belle maturité. Au nez, les notes
fraîches d'agrume se conjuguent idéalement aux PVC
arômes luxuriants de fruits exotiques ou de 10,90€
poires. La bouche ronde et riche offre un fruit
succulent rehaussé d'une touche agréablement
vanillée. Intense et croquant.

Mendoza
Alamos
Malbec Rosé 2014

P.U. HT
5,20€

Catena dévoile un rosé malbec subtil, issu d’une
macération pelliculaire. Il dévoile un nez de PVC
framboise et cassis. La bouche est raffinée et 10,90€
soyeuse avec des notes de coing et de mûre.

PVC
10,90€
Mendoza
Alamos
Malbec 2014
La robe rubis annonce un nez
intense, puissant, mêlant fruits mûrs
(cerise noire, cerise), les épices et le
café. Riche, gourmand, la plénitude
du fruit est soutenue par des tanins
bien mûrs.

Mendoza
Alamos
Cabernet Sauvignon 2014

P.U. HT
5,20€

Ce cabernet sauvignon offre un nez de fruits
rouges, avec des notes d’épices et de tabac. En
bouche, des arômes de cassis, de bois de cèdre, PVC
et de grain de café. La finale équilibrée, tout en 10,90€
rondeur avec des tanins fins et équilibrés
apportant profondeur et structure.
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ARGENTINE

CATENA ZAPATA

Mendoza
Catena
Malbec 2013
Ce Malbec prend naissance sur les vignobles d'altitude de
Mendoza. La robe pourpre profonde, annonce un nez
intense, riche, mêlant fruits mûrs (cerise noire, prune) et
épices douces. Riche, gourmand, la plénitude du fruit est
soutenue par des tanins bien mûrs. Un beau Malbec,
signé Catena.

P.U. HT
8,70€
PVC
16,00€

P.U. HT
6,90€

P.U. HT
8,30€

PVC
13,00€

PVC
16,00€

Mendoza
Catena
Chardonnay 2014

Mendoza
Catena
Cabernet Sauvignon 2013

Un chardonnay qui offre tous les attraits d'un
vin blanc vif et élégant. Au nez, les notes
fraîches d'agrume se conjuguent parfaitement
aux arômes de fruits exotiques. La bouche
ronde et riche offre un jolie fruit rehaussé
d'une touche vanillée. Intense et gourmand, il
se ponctue sur une agréable sensation de
fraîcheur.

Cabernet Sauvignon très structuré qui révèle des
arômes de cassis, groseille ainsi que de légères
notes de mocha. Il dévoile des notes de poivre
de Sichuan et de fruits rouges concentrés. Un vin
riche, expressif avec une belle fraicheur.
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ARGENTINE

CATENA ZAPATA

Mendoza
Catena Alta
Malbec 2012
Les raisins de Catena Alta proviennent d'une sélection de
vignes du vignoble Angelica situés à plus de 1200m
d’altitude, vieilles de plus de 60 ans.
Alta Malbec dévoile une large palette d’arômes de fruits
rouges et d’épices. La bouche est pleine et soyeuse, avec
des notes riches de cassis, de mûres et des nuances de
chocolat. Sa longue finale présente une merveilleuse
minéralité, avec des tanins fins et une vive acidité.

P.U. HT
22,00€
PVC
42,00€

P.U. HT
14,40€

P.U. HT
19,90€

PVC
28,00€

PVC
40,00€

Mendoza
Catena Alta
Chardonnay 2013

Mendoza
Catena Alta
Cabernet Sauvignon 2009
90% Cabernet Sauvignon et 10% Cabernet Franc

Ce chardonnay dévoile une robe jaune-or aux
reflets verts. Le nez révèle des notes
d’agrumes et de fruits tropicaux. En bouche,
le vin est souple et rond, avec une belle
harmonie et un bel équilibre entre de riches
arômes de poires, de pommes et d’abricots
avec une légère note de noix de muscade. Sa
finale révèle une belle acidité et une
magnifique longueur.

Le Alta Cabernet Sauvignon révèle une robe
pourpre opaque avec des nuances grenat. Le
bouquet dégage d’extraordinaires arômes de
fruits noirs entremêlés de notes d’herbes
fraîches et d’épices douces. En bouche, nous
découvrons des notes de cuir et de tabac, une
texture onctueuse, une finale aux tanins
prononcés et une fraîche acidité.
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ARGENTINE

CATENA ZAPATA

P.U. HT
33,00€
Mendoza
Catena Zapata
Nicasia 2010
100% Malbec

PVC
66,00€

Vin puissant et précis. Robe pourpre avec des
reflets violets. Le nez dévoile des arômes
intenses d'épices, de cerise et de framboise.
Bouche complexe et puissante avec une belle
acidité, notes de cassis et de chocolat, belle
finale.

P.U. HT
44,40€
Mendoza
PVC
Catena Zapata
87,00€
Nicolas 2010
75% Cabernet Sauvignon et 25% Malbec
Issue d'une sélection pointue de parcelles,
son nez mêle notes fruitées intenses et mûres
et nuances de tabac, de toast ou d'épices. La
concentration du fruit se traduit par une
sensation douce, suave, charnue avec une
longueur impressionnante.

P.U. HT
54,00€

P.U. HT
46,00€
Mendoza
Catena Zapata
Argentino 2010
100% Malbec

PVC
84,00€

Malbec d’exception, maintient avec une
régularité folle un niveau de concentration et
de complexité. Très aromatique avec des
notes florales, de violettes et de cassis. Il est
opulent, avec des tanins soyeux et une belle
fraîcheur précise et longue.

Mendoza
Catena Zapata
Adrianna 2010
100% Malbec

PVC
88,00€

Avec son équilibre exceptionnel, il offre de
riches saveurs de cassis, une texture souple et
une très belle structure. De son coté, le climat
extrêmement froid du vignoble d'Adrianna
produit un Malbec merveilleusement concentré
avec des saveurs de cassis, de violette, des
tanins bien structurés ainsi qu'une acidité
équilibrée et racée.
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BRÉSIL

INFO

Rio Grande do Sul

UNE HISTOIRE
Nouveau venu sur la scène mondiale, le Brésil possède un vignoble de plus de plus de 80 000
hectares. Une faible partie est consacrée à la production de vin de qualité mais celle-ci
progresse rapidement, soutenue par un marché intérieur de plus en plus dynamique. Le
climat chaud et humide explique la présence encore dominante des cépages hybrides, plus
résistants aux maladies. Les cépages de qualité ont ainsi fait leur apparition dans les Etats du
sud qui bénéficient d’un climat plus clément.

UN TERROIR : Rio Grande do Sul
Le Rio Grande do Sul est devenu la grande région de production d’où proviennent près de
90% des vins brésiliens. Une poignée de producteurs dynamiques dont Miolo, le plus connu
et Lidio Carraro, le plus traditionnel, ont appris à composer avec les contraintes du climat
pour offrir aujourd’hui des vins d’une étonnante plénitude : des rouges séduisants et surtout
d’excellents vins effervescents qui ont valu au Brésil ses premières reconnaissances
internationales.
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BRÉSIL

RIO GRANDE DO SUL

Miolo
UN DOMAINE
L'histoire de la famille Miolo débute au Brésil en 1897
quand Giuseppe Miolo prend possession d'un vignoble
dans la Vale dos Vinhedos au Nord-est de Rio Grande do
Sul. Sur ce vignoble de 30 ha , la famille Miolo cultive des
raisins d'une grande qualité. Adriano Miolo, l'œnologue de
la famille, décide, à partir de 1990, de vinifier lui-même
leurs raisins, avec l'aide de l'expert œnologue,
mondialement reconnu, Michel Rolland. Ce mariage entre
le savoir-faire du terroir brésilien et les techniques
modernes œnologiques s'avère être très réussi, car le
domaine Miolo produit des vins d'une qualité encore
jamais vu au Brésil.
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BRÉSIL

MIOLO

Vale dos Vinhedos
Cuvée Tradition Brut
50% Pinot Noir et 50% Chardonnay
Ce brut, assemblage typiquement champenois, offre une
bulle élégante et des arômes fins entre fruit et levures.
Frais, tendre, d’une grande netteté en bouche, le Brut de
Miolo est une introduction festive et très agréable aux
vins du Brésil.

P.U. HT
8,40€
PVC
16,00€

P.U. HT
8,40€

P.U. HT
6,40€

PVC
16,00€

PVC
13,00€

Vale dos Vinhedos
Cuvée Tradition Brut Rosé
Chardonnay, Pinot Noir et Merlot

Fronteira
Alisios Tempranillo Touriga 2012
50% Tempranillo et 50% Touriga Nacional

Ce Brut Rosé, offre une bulle élégante et des
arômes délicats de fruits rouges et cerises.
Frais, vif, une bulle élégante et gourmande.

Alisios révèle une belle couleur rouge brillante,
le nez est marqué par des arômes très fruités
explosifs de cerises et de groseilles. La bouche
équilibrée, révèle une belle acidité.
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BRÉSIL

MIOLO

P.U. HT
10,90€
PVC
21,00€

Fronteira
Quinta do Seival 2011
Touriga Nacional, Alfrocheiro et Tinta Roriz
Le Quinta do Seival offre une couleur pourpre avec
des reflets rubis. Les arômes sont typiques des
cépages portugais avec de la figue, fraise, chocolat,
prune. La bouche est équilibrée avec des tannins
souples, arrondis et d’une longue finale.
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BRÉSIL

RIO GRANDE DO SUL

Lidio Carraro
UN DOMAINE
Lidio Carraro est un domaine familial fondé en 1875 par
Lydian Carraro, immigrant italien guidé par la recherche de
l’excellence et du respect de la terre. Depuis plus de cinq
générations, les vignes sont cultivées au sud du Brésil sur
47 ha. Monica Rossetti, est l’œnologue du domaine. Elle
explique que « Le Brésil vinicole est jeune, tout est encore
ouvert, et chez Lidio Carraro nous avons pris le parti de
faire quelque chose de différent, avec une volonté de
préserver le terroir avant tout, de trouver le bon cépage
pour chaque parcelle et de promouvoir une identité
brésilienne en même temps ». Avec une œnologue aussi
passionnée et énergique Lidio Carraro est définitivement
une découverte incontournable.
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BRÉSIL

LIDIO CARRARO

Encruzilhada do Sul
Dadivas Chardonnay 2012
Le Dadivas Chardonnay de Lidio Carraro dévoile une robe
jaune or éclatante. Le nez s’ouvre sur des notes subtiles
exotiques d’ananas, de melons et de fleurs d’acacias. La
bouche est ample et vivace avec une belle acidité.

P.U. HT
11,60€
PVC
23,00€

P.U. HT
9,90€

P.U. HT
9,90€

PVC
20,00€

PVC
20,00€

Encruzilhada do Sul
Agnus Merlot 2011

Encruzilhada do Sul
Agnus Cabernet Sauvignon 2012

Le Agnus Merlot dévoile une robe rouge
profonde. Le nez s’ouvre sur des notes
subtiles de framboises, de mûres et d’épices
douces. La bouche est gourmande et
équilibrée avec des tanins bien intégrés.

Le Agnus Cabernet Sauvignon de Lidio Carraro
dévoile une robe rouge rubis. Le nez s’ouvre sur
des notes gourmandes de cassis et de mûres. La
bouche est ample et équilibrée avec des tanins
soyeux.
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RECETTE

UN ACCORD

Oka Paris
Bar de ligne, farofa, purée de patate douce
Subtil et équilibré, ce plat est une ode aux origines
brésiliennes du chef Raphaël Régo. Jeu de texture et de
goûts, il déploie de délicates saveurs exotiques.
Le tout est soutenu par la douceur des patates douces et
le croquant du farofa au pistache et manioc.
Une création précise et gourmande dans l’esprit de la
cuisine d’Oka.

UN PLAT
Dadivas Chardonnay 2012 de Lidio Carraro

UN VIN

Le Dadivas Chardonnay révèle un nez sur des notes
subtiles exotiques d’ananas, de melons et de fleurs
d’acacias. La bouche est ample et vivace avec une belle
acidité.
Le duo avec le bar de ligne est élégant et magique. Le
support généreux du vin permet aux saveurs de
s’équilibrer, de se confondre et donne surtout beaucoup
de longueur et fraîcheur à cette rencontre.

Raphaël Régo

UN CHEF

Né à Rio de Janeiro. Il découvre la cuisine en Australie, à
23 ans. Il y travaille dans différents restaurants. C’est
décidé : il va se consacrer à la cuisine. Il s’installe alors à
Paris et s’inscrit à l’Ecole française de gastronomie
Ferrandi. Diplômé, il poursuit ses expériences et passe
par les cuisines de l’Atelier Robuchon, Taillevent et La
Maison Blanche. Chef carioca prometteur, il vient de
poser ses marmites et ses épices à Paris. Derrière ses
fourneaux, il propose un répertoire métissé où il
réinterprète les classiques de la gastronomie française
avec des produits do Brasil.
24

RECETTE

UN ACCORD

Bar de ligne, farofa, purée de patate douce
Ingrédients pour 2 personnes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300 g de Bar de ligne
2 patates douces
semoule de manioc
pistache
safran
1 carotte
1 radis
lait de coco
citron
gingembre
safran
fumet de poisson
beurre

DÉROULEMENT
Pour le bar de ligne
Cuisez le bar de ligne sur la plancha chaude sur chaque face. Puis 1 minute au four à 180°C
pour nacrer la chair.
Pour la purée de patate douce
Faire cuire au four à 180°C durant 55 minutes les patates douces dans du papier d’alu.
Epluchez puis passez les patates douces au tamis. Montez la purée avec du beurre.
Pour la farofa
Mettez le beurre à fondre dans une poêle puis incorporez la semoule de manioc et de
pistache en remuant, jusqu’à ce qu’elle soit parfaitement grillée.
Pour les légumes
Faire blanchir la carotte. Coupez une tranche de radis à la mandoline et ajoutez un filet de
vinaigrette.
Pour l’émulsion de lait de coco et safran
Faire chauffer dans une casserole, le lait de coco, le jus de ½ citron, 1 cuillère à café de
gingembre et de fumet de poisson, puis 1 pincée de safran pendant 5 min à feu doux. Salez,
poivrez. Emulsionnez à l’aide d’un fouet 1 minute à feu vif.

DRESSAGE
Disposez la purée de patate douce, déposez le bar de ligne, une tranche de radis et la
carotte. Saupoudrez la farofa
Finir avec l’émulsion de lait de coco et safran, puis décorez de quelques feuilles d’aneth et
fleurs.
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INFO

Coquimbo
Aconcagua

Vallée Centrale
Sud

UNE HISTOIRE
Les premières vignes furent importées au Chili par les Conquistadors au milieu du XVIe siècle.
En 1678, le Gouverneur du Chili encouragea la culture de la vigne en facilitant la création de
nouvelles exploitations. Au XVIIIe siècle, le Chili était connu pour ses rendements importants
et ses prix bon marché, aux dépends des producteurs espagnols. Au XIXe siècle, un Français,
Claudio Gay, persuada le gouvernement chilien de produire ses propres plants, dotant le Chili
d’une collection de vinifera autochtone, développant ainsi l’industrie viticole. Le Chili est
épargné par le phylloxéra et le mildiou. Il possède donc un patrimoine ampélographique
unique, notamment grâce à Ochagavia Echazarreta qui importa en 1851 des plants qui sont
aujourd’hui parmi les plus réputés au monde.

UN TERROIR : Vallée Centrale
En 1978, un producteur espagnol introduisit dans la vallée centrale des techniques de
vinification moderne, dans le but de créer de grands vins. Il fut vite suivi par de nouveaux
producteurs, qui comprirent le caractère exceptionnel de ce terroir, dans une vallée au climat
tempéré et où l’irrigation n’est plus indispensable.
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VALLÉE CENTRALE

Clos Ouvert
UN DOMAINE
Installé dans la vallée Maule au Chili, Clos Ouvert est
l’association de trois jeunes vignerons français : LouisAntoine Luyt, Sylvain Potin et Mathieu de Genevraye,
partis au Chili élaborer des vins de terroir. Après le
tremblement de terre de 2010, Clos Ouvert est contraint
de fermer. Louis-Antoine continue l'aventure avec toujours
pour objectif : élaborer un vin "nature" de qualité. A force
de convictions, de travail et de patience, Louis-Antoine
Luyt a su s'imposer au Chili comme un acteur majeur du
vin. Son parcours atypique fait de lui "un pionnier".
Reconnu notamment pour avoir créé puis exporté des vins
à partir du cépage Pais.
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CLOS OUVERT

P.U. HT
9,90€

PVC
20,00€

Vallée Maule
Huasa 2014
100% Pais

Bio

Si ce vin chilien a un nom français, Clos Ouvert,
c'est parce que son créateur vient de France. Il
s'agit de Louis-Antoine Luyt, vigneron qui a décidé
de traverser l'Atlantique et de s'installer en
Amérique du Sud. En 2014, il a signé une cuvée
Huasa de qualité, alliant fruit et fraîcheur. A
découvrir !
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ACONCAGUA

Errazuriz
UN DOMAINE
Issu d’une grande famille chilienne, Don Maximiano
Errazuriz fonda sa propre bodega en 1870. Il planta un
vignoble de près de 300 ha dans la Vallée de l’Aconcagua.
Sa devise « la meilleure terre, pour le meilleur vin » inspira
ses successeurs qui bâtirent sur l’héritage de l’aïeul un des
plus beaux et grands domaines viticoles chiliens.
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ERRAZURIZ

P.U. HT
6,40€

P.U. HT
6,40€

PVC
13,00€

PVC
13,00€

Vallée de Casablanca
Estate Sauvignon Blanc 2014

Vallée de l’Aconcagua
Estate Carmenère 2014

Sauvignon Blanc d’une couleur jaune pâle qui
reflète les moyens mis en œuvre pendant la
vinification pour éviter toute oxydation. Au
nez, le vin démontre une bonne profondeur,
on perçoit des arômes d’agrumes et des notes
d’herbes aromatiques. En bouche, l’excellente
acidité crée l’équilibre ainsi qu’une structure
délicate et une finale franche.

Ce Carmenère revêt une robe rouge foncée et
profond. Au nez, on perçoit une combinaison
d’épices, de piment rouge grillé, de menthe
douce et de fruits noirs. En bouche, c’est la
sensation soyeuse qui se détache, puis la belle
structure. On distingue des saveurs de café en
plus des notes grillées qui confèrent à la finale
cette plaisante sensation.

Vallée de l’Aconcagua
Estate Cabernet Sauvignon 2013

P.U. HT
6,10€

P.U. HT
9,60€

PVC
12,00€

PVC
19,00€

Robe rubis, arômes de fruits rouges tels la
cerise aigre, la fraise auxquels s’associent des
nuances de tabac, de poivre noir et des notes
légèrement grillées. En bouche, ce vin
charpenté est généreux, doté d’une belle
structure et d’une bonne acidité.

Vallée de l’Aconcagua
Max Reserva Carmenère 2012

Belle robe rouge intense aux reflets violacés.
L’attaque est délicatement épicée et
chocolatée, elle fait place à une saveur de
fruit noir et de poivre. Doté d’une texture
équilibrée avec des tannins soyeux et une
rafraîchissante acidité.
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ERRAZURIZ

Vallée de Casablanca
Wild Ferment Chardonnay 2014
Ce Chardonnay restitue toute la palette aromatique du
cépage : notes vivifiantes d'agrume, d’abricot et de pêche
mûre. En bouche, sa belle acidité tranche dans le fruit
avec intensité et énergie. Très pur, croquant, tendre :
c’est le compromis idéal entre rondeur, fruit et fraîcheur.

P.U. HT
10,90€
PVC
21,40€

Vallée de Casablanca
Wild Ferment Pinot Noir 2013
Ce Pinot Noir offre une très séduisante version du cépage
sous le climat tempéré et venteux de Casablanca : un nez
pur, entre fruits et notes complexes de cèdre, de plantes
aromatiques avec une touche de sous-bois. Intenses, les
saveurs se révèlent d'une belle concentration avec des
tanins fins et une finale subtilement fumée.

P.U. HT
10,90€
PVC
21,40€
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ERRAZURIZ

P.U. HT
38,00€

P.U. HT
38,00€

PVC
Vallée de l’Aconcagua
76,00€
Don Maximiano 2011
84% Cabernet Sauvignon, 8% Carmenère,
5% Syrah et 3% Petit Verdot

Vallée de l’Aconcagua
La Cumbre 2010
100% Syrah

Robe rubis intense aux nuances pourpres
claires. Le nez évoque la cerise, cassis et la
truffe, sur une toile de fond poivré avec de
subtiles notes chocolatées et de cèdre. En
bouche, il présente des tannins mûrs et
fermes ce qui lui assure une excellente
longévité.

Paré de sa robe rouge rubis foncé, la Cumbre
arbore un bouquet concentré et complexe de
fruits noirs et d’épices douces sur une trame
florale. Le palais se présente avec des tannins
fermes et amples qui donnent de la structure
et qui avec la vive acidité confère de la
fraîcheur au vin.

Vallée de l’Aconcagua
Kai 2010
95% Carmenère et 5% Petit Verdot

PVC
76,00€

P.U. HT
79,00€

P.U. HT
74,00€

PVC
150,00€

PVC
139,00€

Magnifique couleur rubis. Ce vin associe des
arômes de fruits noirs mûrs avec de
séduisantes épices et le gingembre auxquels
s’ajoutent des notes subtiles de truffe et de
café torréfié. Ce bouquet intense laisse la
place à une bouche riche et ronde aux tannins
remarquablement souples et amples.

Vallée de l’Aconcagua
Seña 2010
52% Cabernet Sauvignon, 23% Carmenère,
12% Merlot, 7% Malbec, 6% Petit Verdot

Difficile de rester impassible devant cette star
chilienne, tellement le nez est expressif,
exubérant, aux notes de bleuets, eucalyptus,
et de torréfaction. La bouche est élégante,
tout en volupté et en longueur. Un vin qui
revendique son rang avec conviction, et qui
récompensera votre patience.
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P.U. HT
134,00€
PVC
244,00€

Vallée de Maipo
Viñedo Chadwick 2010
100% Cabernet Sauvignon
Le Viñedo Chadwick arbore une robe foncée rubis
violet. Au nez, ce vin dévoile un large éventail
aromatique composé de cassis, mûre tandis que les
notes de tabac, de boite à cigares et de cèdre
contribuent à accentuer la complexité du vin. Les
tanins fins et la structure d’une grande richesse se
fondent avec l’acidité vive qui ravive la fraîcheur
pour se terminer sur une finale longue et plaisante.
Ce vin a un excellent potentiel de vieillissement, il
atteindra son apogée dans 6 à 8 ans.
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ACONCAGUA

Montsecano
UN DOMAINE
Julio Donoso réfugié politique chilien en France et
photographe retourne au Chili au début des années 90. En
2003, il décide de créer un domaine de toutes pièces. Il
s'entoure pour réaliser ce projet de 3 amis : Alvaro Yanez,
Javier de la Fuente et André Ostertag. En quelques mois
une colline entière est transformée, un réservoir creusé,
un cépage choisi et une vigne plantée sur 7 hectares. Ils
décident d'élaborer un véritable vin de terroir à partir
d'une vigne élevée en biodynamie.
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MONTSECANO

Vallée de Casablanca
Refugio 2013
100% Pinot Noir

Bio

Le Refugio est un vin fruitée, soyeux, joyeux et
gourmand. Il peut être dégusté dans sa jeunesse pour
profiter de sa fraicheur. Une œuvre de Paulina Viollier
figure sur l’étiquette.

Vallée de Casablanca
Montsecano 2013
100% Pinot Noir

Bio

Le Montsecano est un vin qui se caractérise par ses notes
fruitées intenses et élégantes où s’associent la cerise, la
fraise, le cassis avec une touche minérale. La bouche
offre une grande finesse d’expression. Le corps est dense
et fuselé, doté de tanins savoureux, juteux avec une très
belle texture et une vraie dimension de profondeur.

P.U. HT
13,00€
PVC
24,00€

P.U. HT
19,50€
PVC
35,00€
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De Martino
UN DOMAINE
Avec plus de 300 hectares de vignes en sa possession, et
des ententes avec des dizaines de petits vignerons qui lui
fournissent du raisin, de la vallée d’Itata tout au sud du
Chili, jusqu’à Elqui au nord, De Martino est un des
producteurs phares du Chili. Cette grande maison
chilienne fondée en 1934 par Pietro De Martino
Pascualone dans la vallée de Maipo, juste au sud de
Santiago, est une vrai découverte. Il existe encore
quelques artistes un brin déjantés qui produisent des vins
splendides.
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DE MARTINO

P.U. HT
7,90€
Coelemu
Gallardia del Itata 2014
100% Cinsault

PVC
16,00€

Issu de Coelemu, ce Cinsault est délicat et
sent bon la framboise. En bouche, c’est cassis,
poivre, une belle fraîcheur et des tanins
souples. Il est d’une délicatesse peu
commune au Chili.

Vallée de Limari
Quebrada Seca 2013
100% Chardonnay

P.U. HT
12,90€
Coelemu
Viejas Tinajas 2013
100% Cinsault

PVC
25,00€

Ce vin est le résultat de la première
expérience de vinification en amphore. Tout
en fraîcheur, fruité, épicé, minéral, de faible
teneur alcoolique, un vin à boire sans soif.

P.U. HT
13,40€

P.U. HT
16,00€

PVC
27,00€

PVC
32,00€

Ce Chardonnay est frais et croquant. Un petit
côté beurré et vanillé, dominé par la papaye
et la poire. La bouche est onctueuse mais
néanmoins fraîche, d’une belle minéralité,
voire même légèrement saline.

Vallée Maule
VIGNO 2012
100% Carignan

Un colosse au nez de cassis, très épicé, poivre,
menthol, et feuilles de tabac. La bouche est
en puissance, les tanins bien structurés, mais
l’élégance et l’équilibre ne sont pas sacrifiés.
On y trouve un beau fruit et une pointe de
fraîcheur dans une longue finale. Superbe!
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Valdivieso
UN DOMAINE
Valdivieso est un très vieux domaine chilien, modernisé en
1979 par Don Alberton Valdivieso, aristocrate fortuné qui
a longtemps vécu à Paris. Ce domaine, situé dans la
Région de la Maule, possède des moyens technologiques
de pointe. Les vins de Valdivieso se distinguent
régulièrement dans les plus grands événements viticoles.
Valdivieso a d'ailleurs été le domaine le plus primé à
Vinexpo.
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VALDIVIESO
Vallée Centrale
Chardonnay 2015
Chardonnay intense, vinifié au plus près du
fruit. La bouche séduit par la rondeur et la
gourmandise de ses saveurs fruitées, entre
agrume et fruit exotique, et par sa fraîcheur
tonique et minérale. Charmeur, Valdivieso
signe un Chardonnay d'une redoutable
gourmandise.

P.U. HT
4,40€
PVC
9,00€

Vallée Centrale
Merlot 2013
Exaltant le fruit du cépage, ce Merlot séduit
par ses arômes de fruit bien mûr et sa
texture suave et souple. Les saveurs légères
de torréfaction et le soyeux des tanins
ajoutent une touche d'élégance, gorgé de
fruit, parfumé et tendre.

P.U. HT
4,40€
PVC
9,00€

P.U. HT
5,80€

P.U. HT
6,20€

P.U. HT
10,40€

PVC
12,00€

PVC
13,80€

PVC
21,20€

Vallée de Maule
Winemaker Reserva
Malbec 2012

Vallée de Curico
Winemaker Reserva
Cabernet Sauvignon 2013

Vallée de Curico
Single Vineyard
Cabernet Franc 2011

Malbec séduisant par ses
arômes de fruit mûr et sa
texture soyeuse et souple.
Les saveurs légères de
torréfaction et le soyeux des
tanins ajoutent une touche
d'élégance à ce Malbec
parfumé et gourmand.

Robe foncée, la couleur rubis
et brillante, le nez très
aromatique : fruits noirs,
fruits secs, bois et épices. En
bouche, la structure tannique
est renforcée par l'acidité,
avec une finale longue tout
en relief.

Un Cabernet Franc qui
dévoile un bouquet de cassis,
de coing et de poivron. Une
belle structure soyeuse et
gourmande. Un vin élégant
plein de caractère.
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Vallée de Colchagua
Caballo Loco Grand Cru Apalta 2012
50% Cabernet Sauvignon et 50% Carmenère
Un vin magnifique dévoilant une robe rouge brillant et
exubérant avec des reflets violets foncés. Le nez est
complexe et intense. Fruits noirs mûrs, groseilles, prunes
et une touche de poivre noir, avec des arômes épicés
issus du vieillissement en fûts. En bouche des tanins
souples et structurés s’expriment. C’est un vin élégant,
avec des notes épicées, une longue persistance et une
agréable finition.

Caballo Loco n°16
Cabernet Sauvignon, Malbec, Cabernet Franc, Carmenère
et Merlot
Le Caballo Loco est un assemblage de trois différents
millésimes allant de 1990 à 2010 et des meilleurs
vignobles du Chili (Alto Jahuel, Apalta et Sagrada Familia).
La robe violette et sombre est caractéristique de cette
cuvée. Au nez la cerise noire et le cassis dominent sur des
pointes élégantes d'épices, cannelle et vanille. La bouche
offre une belle longueur, une texture de velours sur des
tanins concentrés, à la finale persistante.

P.U. HT
18,00€
PVC
36,00€

P.U. HT
23,00€
PVC
45,00€
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INFO

Montevideo
UNE HISTOIRE
Bien moins connu sur la scène internationale que son voisin argentin, l’Uruguay possède lui
aussi une tradition viticole bien ancrée et très vivante. Le vignoble s’étend sur un peu moins
de 8 000 hectares, concentrés dans les régions du sud, autour de la capitale Montevideo, à
proximité du Rio del Plata. Quelques îlots viticoles se sont développés le long des frontières
et dans le centre du pays. Les vignobles s’étendent en plaine ou sur des reliefs très légers,
plantés dans des sols riches et relativement humides qui nécessitent de juguler la croissance
de la vigne. L’Uruguay jouit d’un climat chaud et humide, rafraîchi par l’Atlantique. Aux
journées ensoleillées succèdent des nuits fraîches qui permettent une lente maturation des
raisins. Les vins d’Uruguay en tirent une fraîcheur et une légèreté qui tranchent avec le
caractère puissant et mûr des vins argentins.

UN CEPAGE : Le Tannat
Si le cépage Cabernet Sauvignon est également présent, tout comme le Chardonnay, le
Sémillon en blanc, il est fort aisé de constater que le cépage Tannat est le cépage
emblématique de l'Uruguay. Il fut introduit par un émigrant basque en 1870, et son
implantation fut une réussite. Si L‘Argentine a élu le Malbec, l'Uruguay tient à son Tannat. Ce
cépage, que l'on retrouve dans le Sud-Ouest, à Madiran, révèle des vins à la fois amples et
d'une grande fraicheur.
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MONTEVIDEO

Pisano
UN DOMAINE
Le domaine de Pisano se situe à environ 25 Km au nord de
Montevideo, tout près de Rio de la Plata. La famille Pisano
est installée en Uruguay depuis le début du XXème siècle
et produit du vin depuis 1924. Les 15 ha de vignes que
compte le domaine poussent sur un sol argilo calcaire,
bénéficiant d'un ensoleillement intense et de vents frais
en provenance de l'Atlantique. Eduardo Pisano croit aux
méthodes de vinifications naturelles et traditionnelles,
avec le minimum de perturbation pour ses vins. Cette
philosophie fait aujourd'hui de ce domaine l'un des plus
prestigieux de l'Uruguay.
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Montevideo
Cisplatino 2013
60% Tannat et 40% Merlot
La rondeur du merlot équilibre ici la vigueur du Tannat.
La couleur est rubis intense. On détecte au nez des
arômes délicats de prunes, de noix et de champignons.
En bouche il est bien équilibré et de bonne intensité avec
des flaveurs de mûres et de raisins secs. La structure est
élégante et la finale assez longue. Un vin fort charmant!

Montevideo
Rio de los Pajaros Reserve 2013
Tannat, Syrah et Viognier
Il est issu de la dernière génération de vignes du domaine
Pisano. Ces vignes permettent au vin d'avoir une grande
concentration de tannins ainsi que de délicats arômes. Il
présente une magnifique robe noire pourpre. Vous serez
d'abord séduit par ses agréables arômes de prunes et de
violettes sublimées par des notes de réglisse, cannelle et
de poivre. En bouche, de plaisantes saveurs de myrtille et
de cerise noire prévalent. La finale est longue et les
tannins parfaitement équilibrés.

P.U. HT
7,30€
PVC
15,00€

P.U. HT
8,40€
PVC
17,00€
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MEXIQUE

INFO

Jalisco
Oaxaca
UNE HISTOIRE
Les aztèques ont été les premiers à avoir apprécié les vertus curatives et aphrodisiaques de
cette boisson. Jadis les populations indigènes utilisaient l’agave bleu pour se nourrir, fabriquer
des vêtements et du papier. L'histoire de la Tequila a vraiment commencé quand les
Espagnols sont arrivés au Mexique au XVIème siècle. Ce sont les Conquistadors qui, en
apportant l’art de la distillation au pulque des Indiens, ont permis à cette boisson d’exister. Ils
savaient que la plante de l'agave bleu contenant des sucres pouvait être fermentée. Pendant
de nombreuses années, la Tequila était une boisson locale avec peu de demandes. Dans les
années 90, il était devenu à la mode de "siroter" une Tequila. La production grimpa et de
nouvelles marques ont été présentées. Les gens ont commencé à demander de la Tequila
plus authentique, soit plus traditionnelle, en particulier de la Tequila produite à 100% avec de
l'agave bleu. La Tequila est devenu une des trois boissons alcoolisées les plus vendues dans le
monde.

UN TERROIR : Jalisco
Dans les alentours du village de Tequila, en Jalisco, s'étendent les champs bleu-vert d'agaves,
kilomètre après kilomètre, sur les collines et les terrains escarpés avec un sol volcanique
rougeâtre. La plante pousse à plus de 1500 m d'altitude sur des sols en pente douce peu
fertiles. Toute la tequila du monde, soit 200 millions de litres par an, est produite dans cette
région, qui comprend des zones des États de Guanajuato, Nayarit, Michoacán et Tamaulipas.
En 1978, a été créée l’AOC Tequila par un décret qui établit que toute boisson d'agave
produite hors de cette région ne peut pas être vendue sous l'appellation Tequila.
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JALISCO

Casa Noble
UNE DISTILLERIE
L'histoire de Casa Noble remonte au 17ème siècle. Tout
commence dans une petite hacienda entourée d'un vaste
territoire riche en agave bleu - la plante nécessaire à la
production des tequilas de haute qualité. Aujourd'hui,
Casa Noble est l'un des producteurs les plus réputés de la
région de Jalisco. En 2011, un des plus célèbres fils du pays
rejoint la marque : Carlos Santana est aujourd'hui l'un des
propriétaires de Casa Noble.
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CASA NOBLE

P.U. HT
28,00€
P.U. Caisse HT
26,00€
Acquit
4,87€
CSS
1,57€

Mexique, Jalisco
Casa Noble
Tequila Blanco
70 cl, 40%

Bio

Casa Noble Blanco est une tequila issue à
100% d'agave bleu de plus de 14 ans et est
triplement distillée. La tequila cristalline est
à la fois vive et sensuelle avec de belles et
douces notes d'agave, de citron et d’épices.

PVC
64,00€

Mexique, Jalisco
Casa Noble
Tequila Reposado
70 cl, 40%

P.U. HT
30,00€

P.U. HT
35,00€

P.U. Caisse HT
29,00€

P.U. Caisse HT
34,00€

Acquit
4,87€

Acquit
4,87€

CSS
1,57€

CSS
1,57€

PVC
70,00€

PVC
80,00€

Bio

Reposado est une tequila issue à 100%
d'agave bleu. Elle est triplement distillée et
est vieillie en fûts de chênes blancs français
pendant 12 mois. Un mariage parfait de
l'agave et du chêne. La tequila joliment dorée
est à la fois sensuelle et charnue.

Mexique, Jalisco
Casa Noble
Tequila Añejo
70 cl, 40%

Bio

Cette tequila est la plus pure expression de
Casa Noble. Il faut plus de 14 ans pour créer ce
nectar. Produite en quantité limitée, elle est
distillée trois fois, puis vieillie 24 mois. Elle
dévoile des notes d'agaves, d'épices et de fruits
secs. La douceur et la richesse de l'agave sont
sublimées.

47

TEQUILA

COCKTAIL

Casa Paloma
Délicat et rafraichissant, le Paloma est un cocktail à découvrir.

• 4 cl de Casa Noble Añejo
• 4 cl de jus de pamplemousse
• 2 cl de jus de citron
• 2 dashes d’Angostura bitters

Dans un verre de type Collins contenant
quelques glaçons, versez la tequila, le jus
de pamplemousse et de citron puis la
limonade. Remuez à l'aide d'une cuillère à
mélange. Garnir d'une tranche de
pamplemousse.

• Allonger de limonade
• 1 tranche de pamplemousse

48

MEZCAL

OAXACA

Pescador de Sueños
UNE DISTILLERIE
Pescador de Sueños est un projet unique pour faire
découvrir la tradition et les mystères du mezcal. Chacun
des mezcals révèle un terroir et l’âme de son maestro
mezcalero. C’est un voyage initiatique sur les terres
sacrées de Oaxaca que nous vous proposons. Découvrez
l’un des très rares producteurs de mezcal ancestrales.
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MEZCAL

PESCADOR DE SUENOS

P.U. HT
29,00€
P.U. Caisse HT
28,00€
Acquit
4,62€
CSS
1,49€

Mexique, Oaxaca
Pescador de Sueños
Mezcal Aprendiz
70 cl, 38%
Aprendiz est frais et riche en saveurs. Son
nez est floral et fruité avec des notes de
goyave, de fruits de la passion, relevées par
des touches de cigare et d'amandes. Le
palais est frais et vert.

PVC
68,00€

Mexique, Oaxaca
Pescador de Sueños
Mezcal Cuishe
70 cl, 49%

P.U. HT
89,00€

P.U. HT
99,00€

P.U. Caisse HT
88,00€

P.U. Caisse HT
98,00€

Acquit
5,96€

Acquit
6,08€

CSS
1,92€

CSS
1,95€

PVC
174,00€

PVC
209,00€

Ce mezcal, risque fort de vous intriguer...
Avec sa tradition et son savoir-faire, Pescador
de Sueños propose une cuvée Cuishe
magnifique, riche, en un mot : subtile.

Mexique, Oaxaca
Pescador de Sueños
Mezcal Tobalá
70 cl, 50%

Ce mezcal est confectionné à Sola de Vega au
Mexique. Avec des arômes complexes d'épices,
de citron et de menthe, et une finale citronnée
avec une parfaite acidité. Toute la splendeur de
l’agave bleu dans un flacon !
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MEZCAL

COCKTAIL

Citrus & Smoke
Acidité, fraicheur et flamme dans un seul cocktail.

• 4 cl de Mezcal Aprendiz
• 1 cuillère de miel
• 1 cuillère de sel
• Allonger de Tonic

Givrez le bord d'un verre Old Fashioned
avec du miel et du sel. Dans le verre
rempli de glaçons, versez le Mezcal et
ajoutez le tonic. Remuez à l’aide d’une
cuillère à mélange. Garnir d'un zeste
d’orange flambée.

• Zeste d’orange
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